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Agence de voyage francophone basée à Hanoi - Vietnam 
Agenda Tour est une agence de voyage locale basée à Hanoi - Vietnam. Depuis sa fondation, 
l’agence s’est spécialisée dans la création de voyages en découverte des beaux sites, riches, variés, 
axés sur la culture, les paysages et les rencontres avec la population locale. 
 
 
 

Les numéros à renseigner sur notre agence près de chez vous. 
 

 

Circuits Vietnam en famille 
 

Circuits Vietnam et séjours à la plage 
 

Circuits Vietmam authentiques 
 

Circuits Vietnam Aventure 
 

Circuits Vietnam pas cher 
 

Circuit vietnam en liberté 

 
06 89 09 25 48 

 
06 82 28 76 09 

 
06 88 20 18 95 

 
06 22 86 31 55 

 
06 13 29 31 28 

 
06 13 01 66 06 

 
Genevière BELTRA ( Marseille) 

 
Alain et Martine RICHOU (La Baule) 

 
Danielle et Jean LUC ( Montpellier) 

 
Philippe et Dominique BOULARD ( Entraigues/Sorgues) 

 
Marie Annie GOURET ( Bretagne) 

 
Jean-Pierre KERLING ( 78510 TRIEL-SUR-SEINE, FRANCE )



 

 
9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa,  Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: 00 84 243 78 34 719 • Hotline 00 84 914257602 

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnam.com 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

L’itinéraire en bref 
 
 
Jour 1 Hanoi – arrivée  

Jour 2 Hanoi – visite de la ville  

Jour 3 Hanoi – l’ancien village de Duong Lam – Nghia Lo – nuit chez l’habitant 

Jour 4 Nghia Lo – Tu Le – Mu Cang Chai – Than Uyen  

Jour 5 Than Uyen – Binh Lu – Sapa – nuit à l’hôtel à Sapa  

Jour 6 Sapa - randonnée aux villages de Lao Chai – Ta Van – nuit chez l’habitant  

Jour 7 Continuer la randonnée aux villages Giang Ta Chai – Sapa – Bac Ha  

Jour 8 Bac Ha – marché de Can Cau – réservoir de Thac Ba – nuit chez l’habitant  

Jour 9 Thac Ba – excursion sur le Lac – Hanoi en fin du jour  

Jour 10 Hanoi – Ninh Binh (baie d’Halong terrestre) – Tam Coc  

Jour 11 Tam Coc – baie d’Halong maritime – nuit à bord de la jonque 

Jour 12 Halong – Monkey Island (Cat Ba)  

Jour 13 Cat Ba – Hanoi    

Jour 14 Hanoi – vol pour Hue – visite de l’ancien cité de Hue – tombeau de Tu Duc 

Jour 15 Hue – Danang – Hoi An – excursion sur la rivière de Thu Bon 

Jour 16 Hoi An – village des légumes de Tra Que en vélo – l’ancienne ville de Hoi An 

Jour 17 Hoi An – Danang – vol pour Nhatrang 

Jour 18 Nhatrang – visite de l’île de Hon Tre – temps libre à la plage  

Jour 19 Nhatrang – profiter de la plage  

Jour 20 Nhatrang – transfert à Dalat – visite   

Jour 21 Dalat – Ho Chi Minh ville en voiture  

Jour 22 Ho Chi Minh – Ben Tre – nuit chez l’habitant 

Jour 23 Ben Tre – Can Tho  

Jour 24 Can Tho – marché flottant Cai Rang – Saigon  

Jour 25 Saigon – visite de la ville – vol du retour  
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PROGRAMME EN DETAILS 

Jour 1: Hanoi – arrivée  

 

Arrivée à l’aéroport de Hanoi, accueil par le guide d'Agenda Tour et transfert à votre hôtel.  

Arrivée à votre hôtel, installation dans la chambre. 

Dîner libre. 

Nuit à Hanoi. 

 

Hanoi possède son histoire millénaire. Malgré les caprices du temps, la capitale a su préserver des 

empreintes du "terroir miraculeux où sont nés des hommes de talent". Ces forces endogènes lui permettent 

de progresser à pas sûrs pour devenir une cité moderne d'envergure régionale et mondiale.  

 

L’heure d’installation dans les chambres d’hôtels : 14h00 

Centre Point hôtel 2* 

 

 

Jour 2: Hanoi – visite de la ville  

 

Après le petit déjeuner, vous commencez la découverte la ville capitale par la visite du complexe de Ho 

Chi Minh (la maison sur pilotis et le jardin de Ho Chi Minh, la pagode au Pilier unique, visite en dehors du 

Palais présidentiel qui était l’ancien Palais du gouverneur d’Indochine).  

Visite ensuite de la pagode Tran Quoc (Défense de la Patrie) au bord du grand lac d’Ouest, le Temple de 

la Littérature (Temple du Confucianisme au début et puis transféré en Première Université du Vietnam). Ce 

Temple est devenu aujourd’hui le symbole de Hanoi et de la culture vietnamienne.  

Ensuite, visite le musée d’ethnographie de Hanoi. Déjeuner chaleureux dans une maison d’une 

hanoienne où vous avez l’occasion de prendre contact avec l’habitant.  

Après-midi, vous vous promenez dans le vieux quartier, visitez une maison la plus ancienne de Hanoi qui 

est situé à 87 Ma May. 

Une balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de des 36 corporations de Hanoi. 

Spectacle des marionnettes sur l’eau, l’art folklorique des peuples du delta du Fleuve Rouge. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

Centre Point hôtel 2*  
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Jour 3: Hanoi – l’ancien village de Duong Lam – Nghia Lo – nuit chez l’habitant  

Après le petit-déjeuner, transfert au village de Duong Lam à l’ouest de Hanoï, un village agricole au nord 

des plains du Fleuve Rouge, là où les maisons de 100 ans sont réservées encore. Le village est considéré 

comme le dernier bastion de la culture rizière au nord du Vietnam. Le voyage au village Duong Lam est un 

voyage de retourner à la racine de la culture et les traditions du Vietnam. C'est également la grande chance 

pour explorer l'architecture des maisons antiques ainsi que faire le long de ses allées étroites, visiter des 

temples faisant culte à deux rois dont leur origine est ici, et une chose la plus intéressant que tous c'est la 

causerie avec des habitant vivant dans les maisons antiques. Déjeuner à votre charge. 

Transfert routier à Nghia Lo à travers la moyenne région du Tonkin. Arrêt en cours de route pour visiter une 

plantation de thé. Découverte des techniques de culture et de confection du thé qui est la boisson nationale 

des vietnamiens. 
Arrivée à la ville de Nghia Lo dans l’après-midi, installation chez un habitant dans le village de Nghia An, 

peuplé de 70 foyers de Thais noirs, dans la deuxième grande vallée du Nord Vietnam, celle de Muong Lo. 

Visite à pied du village pour découvrir les maisons, les jardins, les cultures, les activités et plus 

généralement du mode de vie de ce peuple de des moyennes régions. Dîner avec la famille d’accueil. 

Au soir, vous assistez un spectacle de danse des habitants locaux et dégustez l’alcool de riz. 

Nuit chez l’habitant à Nghia An. 

 

Nuit chez l’habitant  

 

Jour 4: Nghia Lo – Tu Le – Mu Cang Chai – Than Uyen  

Après le petit déjeuner, continuation du voyage vers Than Uyen en longeant la chaine montagneuse de 

Hoang Lien Son, la plus longue du grand Nord du Vietnam. Arrêt au col de Khau Pha pour contempler la 

beauté de la vallée de Tu Le, terre d’origine du meilleur riz gluant du Vietnam. 

Entre Tu Le et Than Uyen, plusieurs arrêts en cours de route sont prévus pour visiter les villages d’ethnies 

minoritaires et les rizières en terrasse qui sont classées au patrimoine naturel national. Ces rizières sont 

extrêmement belles entre le mois de mai (culture) et le mois d’octobre (récolte). Déjeuner à votre charge. 

Arrivée à la petite ville de Than Uyen en fin de journée. Installation à l’hôtel pour une douche avant de faire 

une promenade à pied dans un village peuplé de Thais, autre ethnie minoritaire typique du Tonkin. Diner 

libre. Nuit à l’hôtel. 

Le voyage entre Nghia Lo et Than Uyen est un voyage exceptionnel et tout à fait hors de sentiers battus. La 

belle route qui serpente à travers des montagnes en terre rouge, creusées en rizières de génération en 

génération, vous emmènera non pas vers des monuments ou vestiges historiques, mais vers la nature, les 

paysages extraordinaires et les contacts authentiques avec la population locale. 

 

Hoang Quan 2*  

  

http://www.agendatour.com/tour-Voyages-au-Nord-Vietnam.html
http://www.agendatour.com/
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Jour 5: Than Uyen – Binh Lu – Sapa  

 

Après le petit déjeuner, transfert à Sapa en traversant une plaine formée par la rivère de Nam Na avant de 
franchir la Hoang Lien Son près de son point cumulant, le fameux mont Fanxipan. 

Arrivée à Sapa, surnommée « ville dans les nuages », en fin de la matinée. C’est dans le nord-ouest du 
Vietnam, à 350 km d’Hanoi, au cœur du superbe massif montagneux qui s’étire à la frontière de la Chine et 
du Laos, que résident les tribus montagnardes les plus remarquables. Principale destination du Nord-Ouest, 
Sapa (prononcez Chapa) se cache dans une vallée superbe, dans un beau cirque de montagnes couvert de 
hameaux. Cette région magnifique au climat modéré est peuplée de plusieurs minorités ethniques : les 
Hmongs noirs, les Dzaos rouges, les Zays. Déjeuner au restaurant à Sapa (à votre charge).  

Visite du village de Cat Cat, Spectacle de chant et de danse des H’mong. Visite du marché local. 

Dîner libre. 

Nuit à Sapa. 

 

 

Sapa Elegance 2* 

   

   

Jour 6: Sapa – randonnée facile aux villages de Lao Chai – Ta Van – nuit chez l’habitant  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

9.30 : Vous faites une randonnée facile en suivant des chemins battus et à travers des villages Lao Chai 

et Ta Van des ethnies minoritaires H’mong et Dzay dans la vallée de Muong Hoa. C’est une promenade 

spectaculaire à travers des paysages renversants habités par certaines des personnes les plus amicales 

que vous pouvez rencontrer. Beau paysage des champs de riz en terrasses. 

Continuer la marche pour le village de Ta Van pour rencontrer l’ethnie Dzay, un groupe ethnique au 

Vietnam qui parle la langue Bouyei. La plupart vivent dans les provinces du nord du Vietnam tels que Lao 

Cai (Sapa), Ha Giang, Lai Chau, et Cao Bang. En 1999, la population était de 49 098. Déjeuner chez 

l’habitant. 

Après-midi, visite du village au alentour du village. 

Dîner inclus et nuit chez l’habitant à Ta Van. 

 

Nuit chez l’habitant  
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Jour 7: randonnée aux villages de Giang Ta Chai – Bac Ha  

 

Petit déjeuner chez l’habitant.  

 

Départ à pied vers le village de Giang Ta Chai de l’ethnie Dzao Rouge par des chemins entre les rizières 

en terrasses et par les forêts de bambou. Passage par un pont suspendu, chute d’eau argentée, 

villages. L’ethnie Dao au Vietnam habite dans les provinces de la moyenne et haute région au Nord. Elle 

occupe souvent des terres à toute altitude. Ses ressources principales proviennent de l’agriculture, en 

plantant le riz et le maïs. 

Déjeuner chez l’habitant à Giang Ta Chai. 

Après-midi, départ pour Bac Ha. 

Si le temps permet, faire un trek léger dans les villages alentours de Bac Ha comme à Ban Pho 1, Ban 

Pho 2… les villages des H’mong Barioléset Tay.  

Dîner libre. Nuit à Bac Ha.   

Ngan Nga new hôtel 2*  

 

 

Jour 8: Bac Ha – hebdomadaire de Can Cau – Thac Ba  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Depuis le bourg de Bac Ha, il faut mener une petite piste pour aller ensuite au marché qui se trouve assez 

haut par rapport à la mer, entouré des rizières en terrasse et des montagnes. C’est un des marchés les plus 

attirants qui a fait plaisir presque tous les voyageurs. 

Laisser passer la petite piste difficile, dès l’entrée du marché, vous serez surpris par les couleurs vivantes 

de plusieurs ethnies minoritaires comme les H’mong Bariolés, H’mong Noirs, Tay, Nung…, ainsi que leurs 

produits artisanaux comme les sacs brodés joliment qui ne sont pas chers seraient un petit souvenir très 

intéressant pour vos amis. Vous trouverez presque tous les choses au marché, les petits cochons noirs, les 

chiens, du riz, du maïs, de l’alcool, des légumes, des fruits, le piment, le porc, toute sorte de nourriture… 

Vous pourrez essayer de déguster quelques bananes ou boire un verre d’alcool de maïs qui est une 

spécialité de Bac Ha.  De plus, vous aurez des expériences très intéressantes en découvrant les us et 

coutumes des ethnies minoritaires différentes. 

Après la visite du marché, vous prendrez le déjeuner libre et continuer la route pour le réservoir de Thac 

Ba, le plus grand réservoir d’eau douce du Nord Vietnam, à travers une région parsemée de champs de 

latanier et de maisons sur pilotis. Arrivée au village de Vu Linh, peuplé de Daos à pantalon blanc. 

Installation chez un habitant. Dîner et nuit chez l’habitant. 

 

Nuit chez l’habitant  

 

 

http://www.sapatourisme.com/guide/detail/L_ethnie_Hmong_Bariole_169.html
http://www.sapatourisme.com/guide/detail/L_ethnie_Hmong_Noir_a_Sapa_168.html
http://www.sapatourisme.com/guide/detail/L_ethnie_Tay_170.html
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Jour 9: Thac Ba – excursion sur le lac de Thac Ba – Hanoi  

 

Après le petit déjeuner chez l’habitant. 

 

Le matin, promenade en bateau sur le lac de Thac Ba. Des centaines d’îles, en forme de bol renversé, 

hérissent la surface du lac. Les berges sont couvertes d’une végétation dense. La population locale vit de 

pêche et de culture sur des îlots escarpés. Il n’est pas rare de croiser un pêcheur navigant sur son sampan. 

Déjeuner chez l’habitant. 

 

Route vers Hanoi dans l’après - midi. Transfert à votre hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Centre Point hôtel 2*  

 

 

Jour 10: Hanoi – Ninh Binh (baie d’Halong terrestre) – Tam Coc  

Après le petit déjeuner, départ pour Hoa Lu dans la province de Ninh Binh où se trouve l’ancien capital du 

Vietnam des trois dynasties féodales Dinh, Tien Le et Ly, entre 968 et 1010 en passant par de superbes 

paysages ruraux. 

Après la visite des temples royaux à Hoa Lu, poursuite de la route vers la région de Son Ha - Nho Quan. 

Vous embarquez sur la barque locale pour une deuxième excursion sur la rivière Ben Dang. Vous traversez 

sous la grotte de Bouddha (Hang But) qui a 500 m de long, elle vous offre une sensation d’entrer dans un 

monde fantasmagorique avec des stalactites aux multiples formes et couleurs. Après une promenade en 

bateau au long de la grotte en contemplant la beauté magnifique de la grotte, vous continuation cette 

excursion vers la grotte Thien Ha. Les visiteurs ont l'impression de contempler un "château en pierre" avec 

des stalactites et stalagmites magnifiques. D'une hauteur d'environ 3m et 700m de long, la grotte Thien Ha 

se compose 2 parties: la grotte "sèche" et la grotte "inondée”. Au coeur de la grotte, c’est un “puits du ciel” 

où la lumière naturelle se répand au fond de la grotte créant un spectacle fantastique avec des stalactites 

scintillantes. 

A ce moment, ce site est presque non touristique qui est très peu touché par les touristes. Poursuite de 

l’excursion jusqu’à l’embarcadère. Le chauffeur vous attend à l’embarcadère.  

Option 2 pour l’excursion en barque 

Après la visite des temples royaux, poursuite de la route à Tam Coc en passant par de superbes 

paysages ruraux. Arrivée à Tam Coc. Croisière en petit sampan à rames pour découvrir Tam Coc, un 

ensemble de pitons calcaires plantés au milieu des rizières qui porte aussi le nom de « Baie d’Along 

Terrestre ». Nuit à l’hôtel à Tam Coc. 

 

 

Nam Hoa hôtel 2*  

   

http://www.agendatour.com/news/Hanoi.html
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Jour 11: Tam Coc – baie d’Halong maritime – nuit à bord  

 

07h45- 0830: départ pour la baie d’Halong.  

8h30- 12h30: Passez 4 heures sur le bus à la baie d'Halong avec une courte pause de 20 minute- sur à mi-

chemin. 

12h30 - 13h15: Arrivée au port de Tuan Chau (la baie d'Halong), Embarquez sur Monkey Island Cruise, 

profitez de la boisson de bienvenue et check-dans votre chambre. 

13h15 - 15h15: Profitez de votre déjeuner quand notre bateau fait la croisière entre les merveilleuses îles de 

calcaire. 

13h15 - 16h15: découvrir la grotte de Sung Sot - la plus belle et la plus grande grotte dans la baie d'Halong 

16h15 - 17h00: Bateau se déplace vers la région de cave de Luon pour l'activité de kayak. 

17h00 - 18h30: Retour à la croisière, détente ... Profitez coucher de soleil parti et cours de cuisine de 

l'expérience (Apprendre à faire des rouleaux de printemps vietnamiens ou sculpture sur fruits). 

18h30 - 19h30: Le dîner sera servi sur le bateau. 

 Nuit à bord sur le bateau. 

 

 

Monkey Island cruise 3*  

 

Jour 12: Halong – île de Cat Ba  

 

07h30 - 8h30: Petit déjeuner et profiter du soleil sur la terrasse du bateau lorsque notre bateau de croisière 
au port de Gia Luan. 
09h30 - 10h30: En passant par Cat Ba parc national en bus, visites de la beauté des fleurs tropicales, des 
arbres et des montagnes calcaires. 
10h30 - 11h00: Arrivée à Beo port, obtenir sur le petit bateau pour visiter l'un des plus anciens villages 
flottant au Vietnam nommé Cai Beo (sur baie de Lan Ha). 
11h00 - 11h30: Arrivée à Monkey Island Resort, vérifiez dans votre chambre. 
12h00 - 13h00: Profitez de votre déjeuner à Monkey Island Restaurant au bord de la plage. 
13h00 - 15h00: Temps libre pour la natation, le kayak, jouer au football, volley-ball sur la plage ou jouer aux 
échecs, billard, ping-pong, baby-foot dans la zone de divertissement. 
15h00 - 16h00: Montez la montagne, prendre des photos panoramiques de la baie Monkey Island et Lan 
Ha, puis arriver à une autre plage pour voir des singes et de découvrir leur vie. 
16h00 - 18h30: Votre temps libre pour se détendre dans l'éco jardin, conquièrent tour Cat Dua avec belle 
vue sur la baie de Lan Ha ou de la randonnée à découvrir petite jungle sur le côté droit de l'île 
18h30 - 19h30: Demandez à votre dîner (à votre charge) dans le restaurant à côté de la plage. 

Nuit en bungalow 

 

Monkey Island Resort 3*  
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Jour 13: Cat Ba – Halong – Hanoi  

 
07h00 - 08h00: Petit déjeuner et vérifier votre chambre. 

08h00 - 09h30: Retour au port de Gia Luan. 

09h30 - 10h00: Retour en bateau à Halong. 

11h00- 12h00: Le déjeuner sera servi sur le bateau sur le chemin du retour au port de Tuan Chau par un 
autre chemin, en passant par beaucoup d'autres belles formations rocheuses. 

12: 30- 16:30: Retour au port de Tuan Chau retour à Hanoi. 
 
Nuit à Hanoi. 

 

Centre Point Hanoi 2*  

 

 

Jour 14: Hanoi – vol pour Hue – visite l’ancien cité – tombeau de Tu Duc  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol vers Hue. Accueil à Hue par notre guide 

francophone. 

Vous commencez à visiter la capitale du Vietnam sous la dynastie Nguyen durant 1802 – 1945: la Cité 

Impériale. Vous découvrez aussi la Tour du Drapeau, la prote du Midi, les neuf canons coulés avec 

des armes des Tay Son représentant les 4 saisons et les 5 éléments : eau, bois métal, feu et air, la 

palace de Thai Hoa et la Cité pourpre Interdite. Déjeuner libre. 

Après-midi: départ pour la visite du tombeau impérial de Tu Duc, sans conteste le plus beau et le plus 

majestueux. En quête d'une harmonie parfaite avec la nature, il est entouré de part et d'autre par des 

étangs plantés de lotus. La tombe est entourée de statues de lions, d'éléphants et de mandarins. Retour en 

ville de Hue. Retour au centre ville de Hue. Croisière en bateau sur la rivière des Parfums.  

 

Découverte du marché Dong Ba – le plus grand marché à Hue ou se vendent toutes sortes de 

marchandises. Vous pouvez y trouver des cadeaux de souvenirs interessants comme les chapeaux 

coniques... Dîner libre et Nuit à Hue. 

 

 

 

Midtown 3*  
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Jour 15: Hue – Danang – Hoi An – excursion sur la rivière  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Vous suivez la Route Mandarine vers le Sud via le Col des Nuages d’où vous avez 

une belle vue sur Danang et ses environs. Stopper sur la route pour visiter le musée de la sculture Cham 

qui a été construit en 1915, qui s’inspirent des motifs de l’architecture Cham. 

Arrivée à Hoi An. Installation dans la chambre.  

Classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1999, Hoi An, appelée autrefois Faifo, fut un port très actif où 

Chinois et Japonais avaient leurs quartiers et où les marchands Portugais et Hollandais venaient 

commercer durant les 17ème et 18ème siècles. Son architecture authentique et encore inchangée 

aujourd’hui continue de défier le temps. Déjeuner libre. 

Vous faites  une croisière sur la rivière de Thu Bon pour voir la vie des habitants aux deux rives. Arrêts 

pour visiter le village charpentier Kim Bong. C’est une bonne occasion pour prendre des photos de la vie 

quotidienne des habitants locaux chaleureux et accueillants. Dîner libre. Nuit à Hoi An. 

 

Bach Dang 3*  

 

Jour 16: Hoi An – village des légumes de Tra Que – l’ancienne ville de Hoi An  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à bicyclette pour une ferme locale dans le village de Tra Que. 

Introduction à l’histoire du village, à la culture des légumes ainsi qu’à la découverte de l’utilisation des 

légumes dans la médecine traditionnelle vietnamienne.  

Après un tour des jardins, vous rejoindrez les agriculteurs pour la préparation de la terre et sa fertilisation 

avec les algues du lac voisin. Vous pouvez participer aux activités suivantes : ratissage, semailles, arrosage 

des plantes, cueillette des plantes et autres activités de jardinage. 

Ensuite, relaxez-vous et appréciez un massage de pieds aux herbes médicinales. Puis préparation du 

déjeuner dans une famille. Il y aura de nombreuses spécialités locales à votre déjeuner, y compris les 

rouleaux de printemps « Tam Huu », le Banh Xeo ou la crêpe traditionnelle des habitants du centre.  

Vous faites une balade à vélo pour visiter la vieille ville charmante de Hoi An : le musée des antiquités, 

le pont japonais, la maison Tan Ky, le marché sur les rives de la Rivière de Thu Bon et son port, qui 

était très animé au XV ème siècle quand accostaient les bateaux et jonques de tous pays: Chine, Hollande, 

Japon, Portugal.  

Découverte de la vie quotidienne des habitants dans le vieux quartier. Visite des magasins où vous pouvez 

trouver des cadeaux de souvenir très intéressants comme les lanternes, les dessins brodés, des 

vêtements… Après-midi, vous êtes libre pour admirer la beauté calme de Hoi An. Dîner libre et Nuit à 

l’hôtel. 

 

Bach Dang 3*  
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Jour 17: Hoi An – Danang – vol pour Nhatrang  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous êtes transférés à l’aéroport de Danang pour prendre le vol à destination de Nhatrang.  

A Nhatrang, notre guide et chauffeur vous accueillent et vous transfèrent en ville pour le temps de repos à 

la plage de Nhatrang. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel. 

The Light 4 hôtel 2*  

 

 

Jour 18: Nhatrang – journée de visite  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Accueil à votre hôtel. Vous quitterez votre hôtel pour vous rendre au port de Cau Da. L’Aquarium de Tri 

Nguyen sur l’ïle de Mieu sera le premier site à visiter : de nombreuses espèces marines de Nha Trang ou 

de la province de Khanh Hoa ont été rassemblées ici pour recréer un petit monde océanique.  

L’île de Mun est le meilleur endroit pour la plongée : vous pourrez y voir beaucoup d’espèces de coraux 

colorés et de poissons.  

Vous pourrez également voir des grottes dans lesquelles les hirondelles de mer font leurs nids.  

Vous pourrez ensuite vous détendre, nager ou faire des sports d'eau ou d'autres activités sur l'île de Mot, 

l’île de la plage de Tranh ou sur une petite île appelée "Mini Plage". Vous déjeunerez sur l’île avec des 

plats frais. Sur le chemin du retour, vous visiterez un village de pêcheurs avant de regagner la côte.  

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

The Light 4 hôtel 2*  

 



 

 
9ème étage, Building 169 Rue Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa,  Cau Giay, Hanoi, Vietnam • Tel: 00 84 243 78 34 719 • Hotline 00 84 914257602 

Email: info@agendatour.com • www.agendatour.com  *  www.circuitvietnam.com 

 

 

Jour 19: Nhatrang – journée libre pour profiter de la plage  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous avez une journée libre à la plage de Nhatrang. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

The Light 4 hôtel 2*  

 

Jour 20: Nhatrang – Dalat  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à Dalat par notre guide et chauffeur sur la nouvelle autoroute Nhatrang – Dalat.  

Arrivée à Dalat, faire l’installtion à l’hôtel. Déjeuner libre. 

Vous allez commencer à la découverte de la ville par la colline  Robin. Du sommet de la colline où vous 

prenez le téléphérique jusqu’au lac Tuyen Lam, d’ici vous pouvez admirer les montagneuse grandiose du 

plateau Lang Biang.  

En suite, monastère Truc Lam apparaît au milieu des forets de sapins. Vous trouverez cet endroit si coloré 

avec de nombreuses sorte de fleur et pourtour si paisible. De l’autre côté du lac est Da Tien resort. Vous 

serez surpris par les chambres mignonnes sous la forme d’un éléphant qui dort sur le flanc de colline au 

milieu des pins.   

Retour à Dalat, si le temps permet, visite le musée de Lam Dong, la maison de Bao Dai puis la 

cathédrale Saint-Nicolas de Dalat. Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Dream hôtel 2*  
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Jour 21: Dalat – Saigon  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à Saigon en voiture. 

Sur la route, vous vous arrêtez pour visiter des plantations de cafe, de the, de cautchoux… 

Arriver à Saigon en fin du jour. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

Queen Ann hôtel 2*  

 

 

 

Jour 22: Saigon – Ben Tre – nuit chez l’habitant  
 

 

Accueil de votre hôtel, transfert à Ben Tre.  

À l'arrivée à l’embarcadère de Hung Vuong en ville de Ben Tre. Prendre un bateau sur la rivière Ben Tre 

pour admirer la vie quotidienne des habitants locaux. Arrêtez-vous à la maçonnerie pour voir comment faire 

des briques à la main.  

Visite un des nombreux ateliers de transformation de noix de coco situés le long du canal. Allumez ciseaux 

criques naturelles où ils regardent de moins en moins dans le pays. 

Marcher sur les chemins tranquilles, arrêt à la maison des agriculteurs pour le déjeuner libre. Arrivée en 

famille d'accueil. Détendez-vous. Monter à la maison de M. Sau Khanh pour voir ancienne collection de 

céramique. 

Balade à vélo au village tranquille vous permettant de vivre dans la nature, côtoyer la vie des gens, 

continuation du vélo à travers le village en passant par le village fabriquant des nattes.   

Cuisiner avec le propriétaire. Dîner et nuit chez l’habitant.  

 
 

 

Nuit chez l’habitant  
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Jour 23: Ben Tre – Can Tho  
 

 

Petit déjeuner chez l’habitant, le pousse-pousse motorisé vous transfère à visiter le marché local de Phu 

Nhuan, visiter l’atelier de fabrication des galettes de riz… 

Retourner chez l’habitant, dire au revoir la famille d’accueil. Le pousse-pousse vous transfère à 

l’embarcadère pour retour au quai de Hung Vuong. 

 

Là-bas, notre chauffeur vous a attendu et vous accompagne à Can Tho. Déjeuner libre. 

A l’arrivée dans l’après- midi, installation à l’hôtel. Puis, visite de la pagode Ong et de l’ancienne maison 

Binh Thuy qui est une belle maison coloniale.  

 

Dîner et Nuit à Can Tho. 

 
 

 

 

 

Anh Dao Mekong 3* 

   

 

 
 

Jour 24: Can Tho – marché flottant Cai Rang – Saigon  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ensuite, balade en barque à moteur sur le canal de Cai Nong pour aller visiter le marché flottant de Cai 

Rang. Vous pourrez apprécier la très grande variété des produits qui se vendent sur le marché, des fruits 

les plus connus, mangues et bananes, aux plus exotiques, des mangoustans aux pommes de lait, en 

passant par les longanes sucrées et les durians odorants. Après le marché, transfert à Saigon dans l’après-

midi. 

Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

Queen Ann hôtel 2*  
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Jour 25: Saigon – visite de la ville – vol du retour  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Notre guide et chauffeur vous accueillent à visiter les tunnels de Cu Chi avant de retourner sur Ho Chi 

Minh ville. L'exploration de cet impressionnant système de tunnels en sous-sol s'étendant sur 250 km et 

composé de 3 niveaux de profondeur, vous donnera une expérience unique pour comprendre la dureté de 

la vie des soldats vietnamiens pendant la guerre contre les Américains. 

Après-midi, visite de la Cathédrale Notre Dame, Poste Centrale, le Palais de Réunification, ancienne 

résidence du Président du Vietnam du Sud jusqu'au 30 avril 1975, date à laquelle les soldats du Nord firent 

une intrusion brutale avec leurs tanks, symbolisant ainsi la fin de la guerre contre les Etats Unis, le marché 

de Benthanh et en fin le Musée de la Guerre qui abrite une collection impressionnante de photos prises 

par des journaliste. Déjeuner libre. 

 

Transfert à l’aéroport pour le vol du retour. 

 

 

 

FIN DE SERVICE D’AGENDA TOUR VIETNAM 
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Tarifs 

 
Le prix d’un voyage varie en fonction de plusieurs éléments comme le nombre de participants, des services compris et de la période touristique de l’année… : 
 
– Pour le nombre de participants : plus vous êtes nombreux à voyager ensemble, moins vous payerez pour votre voyage car les frais relatifs aux mêmes 

services de guide, de transport privé… sont répartis entre les participants et cela baisse donc le tarif par personne. 

 

– Pour les hébergements : un hôtel 4 étoiles peut coûter le même prix, deux, trois ou quatre fois plus qu’un hôtel 3 étoiles, de même que deux hôtels classés 

tous les deux dans la catégorie 3 étoiles peuvent afficher une grande différence de prix de 50-70 % parfois en fonction de leur charme, de leur qualité de 

service, de leur emplacement… Et dans un même hôtel, deux catégories de chambre différentes peuvent présenter un grand écart de prix. 

 

– Pour la restauration : comme pour les hôtels, le prix d’un repas au restaurant varie beaucoup d’un établissement à l’autre, de la même façon que le prix 

peut varier dans un même restaurant selon le menu choisi. 

 

– Pour les activités et services inclus dans le voyage : le prix de deux programmes de voyage dont l’itinéraire et la durée sont identiques peuvent présenter 

des variations de prix en raison de la différence de la nature des activités proposées dans chaque programme. 

 

– Pour la période touristique de l’année : chaque année, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de touristes (haute saison) par rapport au reste de l’année 

où l’activité est plus faible (basse saison). Le prix des services en haute saison est généralement plus élevé que celui pratiqué en basse saison. 

 

– Concernant votre réservation : en général, plus vous réservez tôt votre voyage, plus votre avantage est important et plus votre choix est grand en raison de 

la disponibilité des prestations. 

 

Pour savoir exactement quel est le tarif de votre voyage, il vous suffit simplement de nous demander un devis gratuit en nous écrivant directement à notre 

adresse email : 
 

info@agendatour.com 
 
 
 
 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, sous 48 heures 
 
 
 

 
 

 

 

 


